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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 8 SEPTEMBRE 2014 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
huitième jour du mois de septembre deux mille quatorze (8 SEPTEMBRE 2014) à 19h00 
à la salle municipale au 181, rue de la Salle. 
 
 
À laquelle sont présents les membres du conseil : 
 
Sonya Auclair, mairesse 
Monique Drouin, conseillère 
André Robitaille, conseiller 
Éric Leclair, conseiller  
 
Absence motivée : Henriette Rivard Desbiens, conseillère 
 
FORMANT QUORUM 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
La séance est ouverte à dix-neuf heures (19h00), sous la présidence de madame 
Sonya Auclair, mairesse.  
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, agit à titre 
de secrétaire de l’assemblée. 
 
Madame Auclair s’adresse à l’assemblée et demande si l’un d’entre eux a l’intention 
d’enregistrer les propos et délibérations de la présente séance. Un citoyen se 
manifeste en ce sens. Conséquemment la séance est enregistrée.  

 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE L’AVIS DE CONVOCATION 
1. Ouverture de la session par Madame la Mairesse;  
2. Adoption de l’ordre du jour; 
3. Période de questions (15 minutes); 
4. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 août 2014;  
5. Acceptation des comptes à payer pour la période du 1er août 2014 au 

31 août 2014; 
6. RAPPORT DES COMITÉS : 

6.1 Travaux publics; 
6.1.1 Député provincial de la circonscription de Champlain, formulaire de 

demande d’aide financière reçu et transmis le 22 août 2014. 
Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal. 
Travaux 61 000,00$ subvention demandée de 50 000,00$ réfection du 
pavage du rang Village-Champlain; 

6.2 Loisirs de Batiscan inc. 
6.2.1 Amendement à la politique de gestion de la Municipalité de Batiscan 

relativement au tarif des frais de gestion de la petite salle du centre 
communautaire; 

6.2.2 Résumé des activités du camp de jour durant la saison estivale 2014; 
6.2.3 Résumé de la programmation automne 2014; 
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6.3 Politique familiale (volet aînés) 
6.3.1 Certificat de reconnaissance à titre de Municipalité amie des aînés 

remis par la ministre de la Famille, madame Francine Charbonneau; 

6.4 Ressources humaines 
6.4.1 Amendement au contrat de travail du directeur du service des loisirs et 

culture de la Municipalité de Batiscan; 
7 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 

7.1 M.R.C. des Chenaux, approbation de notre demande d’aide financière dans le 
cadre du pacte rural 2014-2019 au montant de 59 500,00$ pour l’acquisition 
du nouvel immeuble de l’hôtel de ville (caisse populaire); 

7.2 Cabinet du Premier Ministre, accusé réception de notre résolution numéro 
2014-04-82 concernant notre appui à l’entente de partenariat fiscal avec le 
gouvernement du Québec; 

7.3 Ministère des Transports du Québec, accusé réception de notre résolution 
numéro 2014-06-126 concernant des aménagements carrossables des 
emprises pour les pistes cyclables; 

7.4 Ministère des Transports du Québec, accusé réception de notre résolution 
numéro 2014-08-172 concernant notre demande de prêt d’un radar mobile. 
Radar en nombre restreint et uniquement aux routes sous juridiction du 
ministère; 

8 AFFAIRES NOUVELLES : 

8.1 Nomination d’un maire suppléant pour la période du 8 septembre 2014 au 
3 novembre 2014; 

8.2 Adoption du règlement numéro # 174-2014 amendant le règlement numéro 
124-2010 concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics; 

8.3 Avis de motion d’un règlement concernant les nuisances et concernant 
l’usage et l’empiètement des voies publiques; 

8.4 Acceptation de l’offre du taux d’intérêt concernant l’emprunt au montant de 
67 000,00$ par billet concernant l’achat de l’immeuble du 795, rue Principale 
à Batiscan au prix de 100% et échéant dans cinq (5) ans à un taux d’intérêt 
fixe; 

8.5 Autorisation de l’emprunt de 67 000,00$ par billet concernant l’achat de 
l’immeuble du 795, rue Principale à Batiscan; 

8.6 Autorisation visant la fermeture à la circulation des lots numéros # 4 505 195 
et 4 505 325 du cadastre officiel du Québec et de leur retrait de leur caractère 
de rue publique; 

8.7 Octroi du contrat concernant l’entretien de notre élévateur vertical pour les 
personnes à mobilité réduite à la firme Adaptation 04 pour la période du 
14 août 2014 au 14 août 2015; 

8.8 Autorisation pour notre adhésion à l’annuaire des Subventions au Québec en 
ligne pour la période du 12 août 2014 au 11 août 2015; 

8.9 Autorisation à la mairesse et au directeur général et secrétaire-trésorier à 
prendre part à une formation en ligne sur l’évaluation foncière et les taxes; 

 
9 CORRESPONDANCE  (copies disponibles sur demande) : 

9.1 M.R.C. des Chenaux, report au 1er novembre 2014 du dépôt du rôle 
d’évaluation foncière pour les exercices financiers 2015-2016-2017; 
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9.2 Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, enveloppe 
au montant de 643 002,00$ répartis sur cinq (5) ans 2014-2018 concernant le 
programme de transfert de la taxe sur l’essence et de la contribution du 
Québec (TECQ); 

9.3 Madame Solange Leduc Proteau, démission au poste de conseillère au siège 
numéro # 6; 

9.4 Monsieur Yves Gagnon, démission au poste de conseiller au siège numéro 
# 4; 

9.5 Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, accusé 
réception du rapport d’audit concernant la reddition de comptes du 
programme de transfert de la taxe sur l’essence et de la contribution du 
Québec (TECQ) 2010-2013. La retenue de 65 010,00$ sera versée sous peu. 

9.6 Ministère des Transports du Québec, octroi d’une aide financière au montant 
de 2 435,00$ dans le cadre du volet principal du Programme d’aide à 
l’entretien du réseau routier local. 

10 Liste des omises; 

11 Varia; 

12 Période de questions (30 minutes); 

13 Levée de l’assemblée. 
 
En conséquence, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, appuyé 
par monsieur Éric Leclair, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des conseillers (3) 
de dispenser la mairesse de la lecture de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 
8 septembre 2014, tel que reçu par les membres du conseil avant la présente séance, 
ainsi que de l’accepter tel que rédigé.  
 

Adoptée  
 
3. PÉRIODE DE QUESTIONS (15 MINUTES) 
 
Les citoyens et citoyennes présents à la séance discutent avec les membres du conseil 
des différents sujets suivants :  
 

1. Budget d’opération 
 

Il est demandé au conseil municipal de fournir des explications concernant la 
gestion du fonds réservé à l’entretien et à l’acquisition d’équipements de 
machinerie. 
 
Il existe bien un fonds réservé à cette fin. Ce fonds est temporairement utilisé à des 
fins de fonds de roulement pour défrayer les dépenses courantes des opérations. 
La somme de 6 000,00 $ obtenue de la vente du véhicule versatile a été 
comptabilisée dans le fonds d’opération. Pour le moment, aucune décision n’a été 
prise pour son affectation.  
 
En complémentaire, il est demandé des explications concernant la gestion de la 
réserve financière et de l’augmentation du salaire du directeur général. 
 
Au 31 décembre 2013, la réserve financière était de l’ordre de 120 000,00 $. Au 
cours de l’exercice financier 2012 et 2013, il y a eu des écarts budgétaires entre la 
période de son adoption et la fin de chacun des exercices. En cours d’exercice, il 
arrive fréquemment que le conseil municipal a l’obligation d’autoriser certaines 
dépenses non prévues initialement. Dans ce contexte, une partie de la réserve peut 
être appropriée ou encore comblée par un surplus de revenus non prévu.  
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À ce qui a trait à l’augmentation salariale du directeur général, cette information 
peut être obtenue par le biais des procédures en vertu des dispositions de la loi sur 
l’accès à l’information.  

 
2. Règlement régie interne 

 
Il est fait part au conseil que l’article 18 du règlement sur la régie interne du conseil 
permet de poser des questions aux membres du conseil. Pourquoi, alors maintenir 
la directive de s’adresser uniquement à la mairesse pour poser des questions?  
 
Madame Sonya Auclair, mairesse, a suivi une formation l’automne dernier sur 
l’éthique et la déontologie pour les nouveaux élus. À cet égard, la responsabilité de 
la direction et du décorum en assemblée publique incombe à la mairesse. De ce 
fait, toute question doit lui être adressée étant la présidente de l’assemblée. Elle a 
finalement la liberté de répondre ou demander à un conseiller(ère) ou au directeur 
général de formuler une réponse.  

 
3. Parc Éco-Nature de Batiscan 

 
Un citoyen fait état d’un commentaire à l’effet que si les riverains n’étaient pas 
d’accord avec le projet, la mairesse abandonnerait tout simplement ce dossier.  
 
Madame Sonya Auclair, mairesse, affirme ne pas avoir formulé cette allégation.  
 
Selon les termes du citoyen, cette mention a été formulée chez lui en compagnie de 
deux (2) personnes lors de la campagne électorale de l’automne dernier.  
 
Madame Auclair s’exprime en mentionnant le fait qu’elle a fait cavalier seul durant 
tout le processus de la campagne électorale. Donc, elle n’était pas accompagnée. 
Elle maintient toujours sa position à l’effet qu’elle n’a pas allégué d’abandonner le 
projet si les riverains sont contre.  
 
Le dossier évolue de façon satisfaisante. Pour le moment, nous en sommes à 
l’étape de l’étude du document préparé par le service d’aménagement de la M.R.C. 
des Chenaux.  
 
Comme mentionné au cours des séances précédentes, toutes les personnes ayant 
un lien direct au projet seront rencontrées individuellement pour connaître leur 
opinion sur le projet, recueillir leurs recommandations et commentaires. Par la suite, 
ce projet sera présenté et exposé en séance publique afin que tout et chacun soit 
au fait des tenants et aboutissants.  

 
4. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

4 AOÛT 2014  
 
Il est proposé par monsieur Éric Leclair, conseiller, appuyé par monsieur André 
Robitaille, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des conseillers (3) de dispenser le 
directeur général et secrétaire-trésorier de la lecture du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 4 août 2014, tel que reçu par les membres du conseil municipal avant la 
présente séance, ainsi que de l’accepter tel que rédigé. 
 

Adoptée 
 
5. ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER 
 
Il est proposé par monsieur Éric Leclair, conseiller, appuyé par madame Monique 
Drouin, conseillère, et résolu à l’unanimité des voix des conseillers (3) que la 
Municipalité de Batiscan autorise le paiement des comptes de la période du 
1er août 2014 au 31 août 2014 pour un total de 113 095,58 $, le tout tel que détaillé sur 
la liste soumise à cet effet. (Pages 304-305) 
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CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 
 
Je, soussigné, Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, fait part qu’il y 
a des crédits budgétaires disponibles pour la liste des comptes ci-haut décrits. 
 
 
 
_____________________________________ 
Pierre Massicotte  
Directeur général et secrétaire-trésorier 
 

Adoptée 
 
6. RAPPORT DES COMITÉS 
 

6.1 Travaux publics 
 
6.1.1 Député provincial - formulaire de demande d’aide financière 
 
Madame Sonya Auclair, mairesse, nous informe que le député provincial de la 
circonscription de Champlain nous a transmis le formulaire de demande d’aide 
financière pour l’amélioration du réseau routier municipal en date du 
22 août 2014. Ce formulaire a été complété et transmis au susdit député. Une 
subvention de 50 000,00 $ a été demandée pour des travaux de réfection du 
pavage du rang Village-Champlain. Coût des travaux de l’ordre de 
61 000,00 $.  
 

6.2 Loisirs de Batiscan inc. 
 
6.2.1 Amendement à la politique de gestion de la Municipalité de 

Batiscan relativement au tarif des frais de gestion de la petite 
salle du centre communautaire  

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 13 septembre 2010, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
autorisant l’approbation du document révisé intitulé "Politiques de gestion – 
Pour une gestion responsable et équitable" effectif en septembre 2010 
amendant ainsi les procédures et les directives sur le fonctionnement des 
différents services municipaux (référence résolution numéro 2010-09-1224); 
 
ATTENDU qu’à l’onglet de la politique de gestion de salle, un tarif de 10,00$ 
par semaine de frais de gestion de salle s’applique pour toute activité qui se 
déroule dans les locaux municipaux ayant des frais d’inscription; 
 
ATTENDU que plusieurs organismes culturels et sociaux occupent les locaux 
municipaux et plus spécifiquement la petite salle et la grande salle du centre 
communautaire de Batiscan; 
 
ATTENDU que plusieurs activités s’y déroulent dont le nombre d’inscriptions 
varie d’une activité à l’autre nécessitant dans certain cas l’utilisation de la 
petite salle vu le nombre restreint d’inscriptions et de la grande salle vu le 
nombre élevé de participants; 
 
ATTENDU que les organismes ayant un nombre restreint d’inscriptions ont 
soumis une demande au conseil municipal visant à abolir cette tarification en 
raison de leur limite budgétaire; 
 
ATTENDU que les revenus capitalisés par l’imposition du tarif de frais de 
gestion de salle sont entièrement consacrés au défraiement du coût 
d’entretien des locaux du centre communautaire; 
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ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun de réviser ce tarif en tenant compte de la dimension des salles du 
centre communautaire et du nombre de participants prenant part à diverses 
activités; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal juge opportun et 
équitable d’imposer un tarif de 5,00$ pour l’occupation de la petite salle et de 
maintenir le tarif de 10,00$ pour l’occupation de la grande salle; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur André Robitaille, 
conseiller, appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et résolu à 
l’unanimité des voix des conseillers (3) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan amende à toute fin 
que de droit le document de la Politique de gestion de la Municipalité de 
Batiscan et plus précisément l’onglet de la gestion de salle. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le 
remplacement du libellé relatif aux frais de gestion de salle par la disposition 
suivante savoir : 
 
À compter du 4 septembre 2014, des frais de gestion s’appliqueront pour 
toute activité qui se déroule dans les locaux municipaux du centre 
communautaire de Batiscan ayant des frais d’inscription. Un tarif de 10,00$ 
par semaine pour l’occupation de la grande salle. Un tarif de 5,00$ par 
semaine pour l’occupation de la petite salle. Ces montants doivent être versés 
au début de chaque mois d’utilisation aux services des loisirs de Batiscan inc. 
Ces mesures ne s’appliquent pas aux organismes à but non-lucratif de la 
Municipalité. 
 

Adoptée 
 
6.2.2 Résumé des activités du camp de jour durant la saison 

estivale 2014  
 
Monsieur Éric Leclair, conseiller au siège numéro # 5, nous fait part qu’au 
cours de la saison estivale 2014, nous avons enregistré 28 inscriptions de 
jeunes enfants du territoire dans le cadre des activités du camp de jour. D’une 
durée de 9 semaines, tous les jeunes ayant pris part ont grandement apprécié 
l’expérience.  
 
Aussi, monsieur Leclair tient à souligner l’événement d’une activité spéciale 
qui s’est tenue sur notre territoire réunissant plus de 181 enfants issus du 
territoire de la M.R.C. des Chenaux. Sous le thème de la culture, les 
participants ont grandement apprécié cette activité.  
 
En terminant, il profite de cet item pour remercier le service de protection 
incendie et le service de voirie locale à l’occasion de la visite des enfants au 
garage municipal. Tous ont eu la possibilité de voir de près nos équipements 
et le camion incendie.  

 
6.2.3 Résumé de la programmation automne 2014  
 
Monsieur Éric Leclair, conseiller au siège numéro # 5, nous informe que le 
calendrier de la programmation des activités des loisirs de l’automne 2014 est 
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complété. Ce document a été publié dans le journal Batiscan et ses gens. 
Aussi, l’information de la programmation est également disponible sur le site 
WEB de la municipalité.  
 

6.3 Politique familiale (volet ainés) 
 
Madame Sonya Auclair, mairesse, a le plaisir de nous informer de l’honneur 
obtenu de la ministre de la Famille, madame Francine Charbonneau. Ayant, 
depuis plusieurs années soutenu l’organisme de la F.A.D.O.Q. de Batiscan, 
un certificat de reconnaissance pour l’engagement de notre municipalité 
envers les personnes ainées nous a été décerné. Par son action aujourd’hui 
et dans le futur en faveur des ainés, la Municipalité de Batiscan contribue à 
bâtir une société pour tous les âges où il fait bon de vieillir chez soi.  
 

6.4 Ressources humaines 
 
6.4.1 Amendement au contrat de travail du directeur du service des 

loisirs et culture de la Municipalité de Batiscan  
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 14 janvier 2013, les membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan présents à la dite séance ont adopté 
à l’unanimité une résolution autorisant la conclusion des amendements 
apportés au contrat de travail du directeur du service des loisirs et culture de 
la Municipalité de Batiscan effectif au 1er janvier 2013 (référence résolution 
numéro 2013-01-17); 
 
ATTENDU que monsieur Stéphane Rouette, directeur du service des loisirs et 
culture du territoire de la Municipalité de Batiscan, a tout récemment déposé 
ses demandes à ce qui a trait à sa rémunération salariale et autres conditions 
de travail pour l’exercice financier 2014, 2015 et 2016; 
 
ATTENDU que les membres du comité des ressources humaines du territoire 
de la Municipalité de Batiscan se sont réunis mardi le 8 juillet 2014 et mardi le 
12 août 2014 et procédé à une révision complète des dispositions des 
contrats de travail des employés cadre de la Municipalité; 
 
ATTENDU que suite à cette révision, le comité des ressources humaines a 
recommandé aux membres du conseil de la Municipalité de Batiscan des 
amendements à être apportés à différents articles du contrat des conditions 
de travail du directeur du service des loisirs et culture de la Municipalité de 
Batiscan afin de se conformer aux exigences d’aujourd’hui d’un titulaire d’un 
poste de cadre au sein de notre municipalité en vertu des lois et normes du 
travail édictées par les autorités gouvernementales; 
 
ATTENDU que le directeur du service des loisirs et culture de la Municipalité 
de Batiscan a été mis au fait des amendements apportés à son contrat de 
travail et a accepté toutes les dispositions et conditions modifiées au susdit 
contrat de travail effectif au 1er janvier 2014; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, 
conseillère, appuyé par monsieur Éric Leclair, conseiller, et résolu à 
l’unanimité des voix des conseillers (3) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la conclusion 
des amendements apportés au contrat de travail du directeur du service des 
loisirs et culture de la Municipalité de Batiscan effectif au 1er janvier 2014; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme s’il était ici au long reproduit, 
le contrat de travail de travail du directeur du service des loisirs et culture 
effectif au 1er janvier 2014; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la mairesse, 
madame Sonya Auclair, la conseillère au siège numéro # 2 et présidente du 
comité des ressources humaines, madame Monique Drouin, et le directeur 
général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, à signer pour et au 
nom de la Municipalité de Batiscan le contrat de travail amendé du directeur 
du service des loisirs et culture intervenu avec monsieur Stéphane Rouette, le 
tout effectif à compter du 1er janvier 2014. 
 

Adoptée 
 

7. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX  
 
7.1 M.R.C. des Chenaux, approbation de notre demande d’aide financière 

dans le cadre du pacte rural 2014-2019 au montant de 59 500$ pour 
l’acquisition du nouvel immeuble de l’hôtel de ville (caisse populaire)  

 
Monsieur Pierre St-Onge, directeur général de la M.R.C. des Chenaux, qui nous 
informe que le conseil des maires a accepté notre demande d’aide financière dans le 
cadre du pacte rural 2014-2019 au montant de 59 500,00 $ pour l’acquisition du 
nouvel immeuble de l’hôtel de ville (caisse populaire). Le versement de l’aide 
financière sera échelonné sur une durée de 5 ans.  

 
7.2 Cabinet du premier ministre, accusé réception de notre résolution numéro 

2014-04-82 concernant notre appui à l’entente de partenariat fiscal avec le 
gouvernement du Québec  

 
Dépôt de la correspondance, de monsieur Bruno Pelletier, attaché politique au sein 
du cabinet du Premier Ministre, monsieur Philippe Couillard. Accusé réception de 
notre résolution numéro 2014-04-82 concernant notre appui à la FQM auprès des 
instances gouvernementales visant à procéder à la signature d’une entente de 
partenariat fiscal sur la base de la proposition du 7 juin 2013.  

 
7.3 Ministère des Transports du Québec, accusé réception de notre 

résolution numéro 2014-06-126 concernant des aménagements 
carrossables des emprises pour les pistes cyclables  

 
Madame Marie-Ève Turner, ingénieure au sein du ministère des Transports du 
Québec, qui accuse réception de notre résolution portant le numéro 2014-06-126 
concernant notre requête visant des aménagements carrossables pour les pistes 
cyclables à l’intérieur des emprises des routes provinciales sous leur juridiction.  
 
Notre requête a été transmise pour analyse dès que celle-ci sera complétée, le 
ministère nous fera part de leur décision.  
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7.4 Ministère des Transports du Québec, accusé réception de notre 
résolution numéro 2014-08-172 concernant notre demande de prêt d’un 
radar mobile en nombre restreint et uniquement aux routes sous 
juridiction du ministère  

 
Dépôt de la correspondance de monsieur Daniel Leclerc, ingénieur au sein du 
ministère des Transports du Québec qui accuse réception de notre résolution portant 
le numéro 2014-08-172 par laquelle notre municipalité demande au susdit ministère 
le prêt d’un radar mobile.  
 
Malheureusement, il n’y a pas d’équipement que nous puissions mettre à votre 
disposition. Ces radars sont disponibles en nombre restreint et sont réservés 
uniquement aux routes sous juridiction du ministère des Transports du Québec.  
 

8. AFFAIRES NOUVELLES 
8.1 Nomination d’un maire suppléant pour la période du 8 septembre 2014 au 

3 novembre 2014  
 
ATTENDU qu’en l’absence de la mairesse, il est important que celle-ci puisse être 
remplacée afin de représenter adéquatement la Municipalité; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (3) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la nomination de 
monsieur Éric Leclair, conseiller au siège numéro # 5, à titre de maire suppléant pour 
la période du 8 septembre 2014 au 3 novembre 2014. 
 

Adoptée 
 
8.2 Adoption du règlement numéro # 174-2014 amendant le règlement numéro 

# 124-2010 concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits 
publics  

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 4 octobre 2010, les membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan présents à la dite séance, ont adopté à l’unanimité le 
règlement numéro # 124-2010 concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les 
endroits publics (référence résolution numéro 2010-10-1235); 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a, au cours des 
dernières semaines, procédé à une visite des parcs, des terrains de jeux, des 
trottoirs, des chemins et des endroits publics de l’ensemble du territoire et constaté 
des omissions en matière de législation pour assurer la sécurité, la paix et l’ordre 
dans les endroits publics; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a tout récemment 
repris l’analyse et l’étude du règlement actuel sur la sécurité, la paix et l’ordre dans 
les endroits publics; 
 
ATTENDU que depuis l’an 2000, le territoire de la municipalité de Batiscan a connu, 
au cours de toutes ces années, un essor économique important par le biais de 
diverses réalisations au niveau du développement résidentiel, commercial, industriel, 
touristique et sans oublier le domaine de l’agriculture; 
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ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun 
dans l’intérêt et la sécurité de la population d’apporter des modifications à la 
législation en matière de sécurité, de paix et de l’ordre dans les endroits publics 
visant à assurer la propreté et la tranquillité de ces lieux, ainsi que la sécurité de leurs 
utilisateurs; 
 
ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement fut préalablement donné lors de 
la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 4 août 2014 avec dispense de 
lecture; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce règlement avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur Éric Leclair, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (3) : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le règlement numéro # 174-2014 amendant le règlement 
numéro # 124-2010 concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics, 
et il est ordonné et statué ce qui suit, savoir : 
 
Le conseil décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme si il était ici au 
long récité. 
 
ARTICLE 2 TITRE DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement est intitulé « Règlement numéro # 174-2014 amendant le 
règlement numéro # 124-2010 concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les 
endroits publics. 
 
ARTICLE 3 OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement vise à assurer la propreté et la tranquillité des endroits publics 
sous la juridiction des autorités municipales du territoire de la Municipalité de 
Batiscan.  
 
Toutes les annexes jointes au présent règlement en font partie intégrante et toutes 
normes, obligations, ou indications se retrouvant aux annexes font partie intégrante 
du présent règlement comme si elles y avaient été édictées. 
 
ARTICLE 4 DÉFINITIONS 
 
L’article 2 du règlement numéro # 124-2010 est, à compter de l’entrée en vigueur du 
présent règlement, abrogé et remplacé par les dispositions suivantes, savoir : 
 
Parc : Signifie les parcs situés sur le territoire de la municipalité de Batiscan et qui 
sont sous sa juridiction et comprend, en outre, les terrains de jeux, les aires de 
repos, les promenades, le calvaire (parc du millénaire) le terrain de baseball, les 
terrains de soccer, le terrain de tennis, la patinoire extérieure et les terrains et 
bâtiments qui les desservent. Signifie également tous les espaces publics gazonnés 
ou non, où le public a accès à des fins de repos ou de détente, de jeu ou de sport ou 
pour toute autre fin similaire. Ces endroits sont spécifiés à l’annexe "A" du présent 
règlement, laquelle en fait partie intégrante. 
 
Immeubles municipaux : Les immeubles municipaux comprenant les terrains et les 
bâtiments situés sur le territoire de la municipalité de Batiscan et qui sont sous sa 
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juridiction. Ces endroits sont spécifiés à l’annexe "B" du présent règlement, laquelle 
en fait partie intégrante. 
 
Véhicule moteur : Signifie un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin et qui 
est adapté essentiellement pour le transport d’une personne ou d’un bien, et inclut, 
en outre, les automobiles, les véhicules de loisir, les camions, les motoneiges, les 
véhicules tout terrain et les motocyclettes et exclut les véhicules utilisés pour 
l’entretien ou les réparations des lieux ainsi que les véhicules de police, les 
ambulances, les véhicules d’un service d’incendie ainsi que les fauteuils roulants 
mus électriquement. 
 
Véhicule de transport public : Un autobus incluant les autobus scolaires, un taxi, un 
train ainsi qu’un véhicule voué au transport public pour handicapés. 
 
Poubelle publique : Signifie un contenant destiné à recevoir des déchets, installé ou 
déposé dans un parc ou une voie publique. 
 
Voie publique : Toute route, chemin, rue, ruelle, place, pont, voie piétonnière ou 
cyclable, trottoir, ou autre voie qui n’est pas du domaine privé ainsi que tout ouvrage 
ou installation, y compris un fossé, utile à leur aménagement, fonctionnement ou 
gestion. 
 
Aires à caractère public : Les stationnements dont l’entretien est à la charge de la 
Municipalité de Batiscan, les aires communes d’un commerce, d’un édifice public ou 
institutionnel ou d’un édifice à logement. 
 
ARTICLE 5 SIGNALISATION 
 
La Municipalité de Batiscan autorise le personnel du service de la voirie locale à 
placer et maintenir en place la signalisation appropriée en référence à toutes les 
dispositions contenues dans le présent règlement. 
 
ARTICLE 6 BOISSONS ALCOOLIQUES 
 
L’article 3 du règlement numéro # 124-2010 est, à compter de l’entrée en vigueur du 
présent règlement, abrogé et remplacé par les dispositions suivantes, savoir : 
 
Il est défendu à toute personne de consommer des boissons alcoolisées sur une voie 
publique, dans un parc, dans les aires à caractère public et les immeubles 
municipaux. Il est toutefois permis de consommer des boissons alcoolisées à 
l’occasion d’événements spécifiques ayant obtenu au préalable la permission des 
autorités municipales et un permis de vente délivré par la régie des alcools, des 
courses et des jeux. Ces événements sont spécifiés à l’annexe "C" du présent 
règlement, laquelle en fait partie intégrante. 
 
ARTICLE 7 VENTE DE PRODUITS 
 
Il est défendu à toute personne se trouvant dans un parc, sur une voie publique, dans 
les aires à caractère public et les immeubles municipaux d’y vendre ou d’y offrir pour 
la vente ou d’étaler aux fins de vente ou de location quoi que ce soit, et il est interdit 
d’y opérer tout commerce, incluant les restaurants ambulants ou cantines mobiles. 
 
Le conseil municipal se garde la discrétion et le privilège d’autoriser la vente de 
divers produits à des concessionnaires. Les modalités, les emplacements et les 
conditions pour l’émission des permis temporaires seront établis et fixés par les 
autorités municipales en tenant compte des produits offerts par le concessionnaire. 
Chaque dossier sera traité séparément. 
 
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux activités commerciales de 
l’immeuble de l’Office des signaux (le Hang’Art) situé sur le lot numéro 4 503 127 du 
cadastre officiel du Québec dont la concession est sous la juridiction de la 
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Corporation touristique de Batiscan, de l’immeuble du centre communautaire de 
Batiscan situé au 181, rue de la Salle à Batiscan dont la concession est sous la 
direction du service des loisirs et de l’immeuble du Vieux presbytère de Batiscan situé 
au 340, rue Principale à Batiscan dont la concession est sous la juridiction de la 
Fondation des amis du Vieux presbytère de Batiscan. 
 
ARTICLE 8 CONTENANTS DE VERRE 
 
Il est défendu à toute personne se trouvant l’extérieur dans un parc, sur une voie 
publique, dans les aires à caractère public et les immeubles municipaux d’avoir en 
leur possession des contenants de verre servant à la consommation de divers 
produits.  
 
ARTICLE 9 PUBLICITÉ 
 
Il est défendu à toute personne d’installer ou d’autoriser l’installation d’affiches de 
tracts, banderoles ou autres imprimés sur tout bâtiment, poteau, arbre, fil, statue, 
banc, rue ou sur un trottoir, ou sur tout autre assemblage ordonné de matériaux 
servant d’appui, de support ou de soutien dans tous les parcs, les voies publiques, 
les aires à caractère public et les immeubles municipaux. 
 
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux aires communes d’un 
commerce, d’un édifice public ou institutionnel ou d’un édifice à logement. Dans ce 
contexte, les dispositions du règlement de zonage numéro # 099-2008 et ses 
amendements prévalent en cette matière. 
  
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux babillards et autres 
structures publicitaires installés par la Municipalité et dûment identifiés à cet effet, se 
trouvant à l’un ou l’autre des endroits identifiés à l’annexe "D" du présent règlement, 
laquelle en fait partie intégrante. 
 
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas sur les voies publiques dans le 
cadre de la tenue des élections fédérales, provinciales, municipales et scolaires. 
Dans ce contexte, les lois électorales des différents paliers gouvernementaux 
prévalent en cette matière. 
 
Le conseil municipal se garde la discrétion et le privilège d’autoriser l’installation de 
divers produits publicitaires pour souligner un événement spécifique. L’organisme ou 
le promoteur doit obtenir au préalable la permission des autorités municipales et un 
permis est alors émis sans frais. Les produits publicitaires ne devront être toutefois 
installés que pendant une période maximale de dix (10) jours, ces dix (10) jours 
devant être les dix (10) jours précédant un événement et devront être enlevés dès 
l’expiration de ce délai ou dès le lendemain de l’événement annoncé, selon la plus 
courte des deux échéances. 
 
ARTICLE 10 MUSIQUE 
 
Il est défendu à toute personne de faire usage d’un appareil destiné à produire ou 
reproduire un son (radio, instrument de musique, haut-parleur, porte–voix, etc.), sauf 
si le son émis par cet appareil n’est produit que par l’intermédiaire d’écouteurs, c’est-
à-dire un appareil que l’on place à l’intérieur ou par-dessus les oreilles d’un individu 
faisant en sorte que seul cet individu peut entendre la musique ainsi produite ou 
reproduite dans tous les parcs, les voies publiques, les aires à caractère public et les 
immeubles municipaux. 
 
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à l’utilisation d’un porte- voix 
utilisé par la Sûreté du Québec dans le cadre d’une intervention policière, par le 
service de protection incendie dans le cadre d’une intervention visant à combattre et 
maîtriser un incendie et par le service de la voirie locale dans le cadre d’une 
intervention particulière nécessitant l’utilisation de cet appareil. 
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Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas dans le cadre d’événements 
spécifiques organisés par la Municipalité de Batiscan par le biais de son service des 
loisirs. Ces événements sont spécifiés à l’annexe "C" du présent règlement, laquelle 
en fait partie intégrante. 
 
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux activités courantes de 
l’immeuble de l’Office des signaux (le Hang’Art) situé sur le lot numéro 4 503 127 du 
cadastre officiel du Québec dont le contrôle est sous la juridiction de la Corporation 
touristique de Batiscan, de l’immeuble du centre communautaire situé au 181, rue de 
la Salle à Batiscan dont le contrôle est sous la juridiction du service des loisirs et de 
l’immeuble du vieux presbytère de Batiscan situé au 340, rue Principale à Batiscan 
dont le contrôle est sous la juridiction de la Fondation des amis du Vieux presbytère 
de Batiscan. 
 
Le conseil municipal se garde la discrétion et le privilège d’autoriser la production 
d’un concert musical à un organisme ou un promoteur. Les modalités, les 
emplacements et les conditions pour l’émission d’un permis temporaire seront établis 
et fixés par les autorités municipales. Chaque dossier sera traité séparément. 
 
ARTICLE 11 GRAFFITI 
 
L’article 4 du règlement numéro # 124-2010 est, à compter de l’entrée en vigueur du 
présent règlement, abrogé et remplacé par les dispositions suivantes, savoir : 
 
Il est défendu à toute personne de dessiner, peinturer, peindre ou autrement 
marquer tout bâtiment, poteau, arbre, fil, statue, banc, rue ou trottoir, ou tout autre 
assemblage ordonné de matériaux servant d’appui, de support ou de soutien dans 
tous les parcs, les aires à caractère public, les voies publiques, les immeubles 
municipaux et les poubelles publiques. 
 
ARTICLE 12 ANIMAL 
 
Il est défendu à toute personne d’amener ou d’introduire un animal dans l’un ou 
l’autre des parcs identifiés à l’annexe "A" du présent règlement, laquelle en fait partie 
intégrante et les immeubles municipaux identifiés à l’annexe "B" du présent 
règlement, laquelle en fait partie intégrante. Il est toutefois permis à l’extérieur d’être 
accompagné par un animal dans les aires de stationnement public, les aires autour 
du quai municipal et les estrades au centre communautaire. 
 
Sur les voies publiques, les aires à caractère public, les aires de stationnement 
public, les aires autour du quai municipal et les estrades au centre communautaire, 
tout animal doit être tenu ou retenu au moyen d’un dispositif (attache, laisse, etc.) 
l’empêchant de se promener seul ou d’airer et dont la longueur ne peut excéder deux 
(2) mètres. 
 
Tout gardien d’un animal se trouvant sur une voie publique ou sur une aire à 
caractère public ou sur une aire de stationnement public ou sur les aires du quai 
municipal ou sur les estrades du centre communautaire doit avoir en sa possession 
des instruments nécessaires à l’enlèvement des excréments qui sont susceptibles 
d’être produits par son animal, soit au moins une pelle et un contenant ou un sac fait 
de matière plastique étanche. 
 
Tout gardien d’un animal se trouvant sur une voie publique ou sur une aire à 
caractère public ou sur une aire de stationnement public ou sur les aires du quai 
municipal ou sur les estrades du centre communautaire doit enlever les excréments 
produits par son animal et doit les déposer dans un contenant ou un sac fait de 
matière plastique étanche et disposer de ce contenant ou de ce sac soit en le 
déposant à même ses ordures ménagères. 
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ARTICLE 13 ARME BLANCHE 
 
L’article 5 du règlement numéro # 124-2010 est, à compter de l’entrée en vigueur du 
présent règlement, abrogé et remplacé par les dispositions suivantes, savoir : 
 
Il est défendu à toute personne de se trouver sur une voie publique, dans un parc, 
dans les aires à caractère public et les immeubles municipaux, à pied ou dans un 
véhicule de transport public, en ayant sur soi un couteau, une épée, une machette, 
un bâton ou un autre objet similaire, sans excuse raisonnable. 
 
Aux fins du présent article, l’autodéfense ne constitue pas une excuse. 
 
ARTICLE 14 FEU ET BBQ 
 
L’article 6 du règlement numéro # 124-2010 est, à compter de l’entrée en vigueur du 
présent règlement, abrogé et remplacé par les dispositions suivantes, savoir : 
 
Il est défendu à toute personne d’allumer ou de maintenir un feu sur une voie 
publique, dans un parc, dans les aires à caractère public et les immeubles 
municipaux sans permis. Il est toutefois permis d’allumer ou maintenir un feu à 
l’occasion d’événements spécifiques ayant obtenu au préalable la permission des 
autorités municipales. Le directeur du service de protection incendie du territoire de la 
Municipalité de Batiscan ou son représentant peut émettre un tel permis autorisant un 
feu pour un événement spécifique aux conditions prévues à l’annexe "E" du présent 
règlement, laquelle en fait partie intégrante. 
 
Il est défendu à toute personne d’allumer et de maintenir en opération un BBQ, sur 
une voie publique, dans un parc, dans les aires à caractère public et les immeubles 
municipaux. 
 
L’usage des BBQ est autorisé à l’extérieur dans les parcs aux endroits spécialement 
aménagés à cette fin et ayant obtenu au préalable la permission des autorités 
municipales. Il est strictement défendu de déposer un BBQ directement sur les tables 
à pique-nique. 
 
ARTICLE 15 INDÉCENCE 
 
L’article 7 du règlement numéro # 124-2010 est, à compter de l’entrée en vigueur du 
présent règlement, abrogé et remplacé par les dispositions suivantes, savoir : 
 
Il est défendu à toute personne d’uriner sur une voie publique, dans un parc, dans les 
aires à caractère public et à l’extérieur des immeubles municipaux, sauf dans les 
toilettes publiques dûment aménagées et identifiées à l’annexe "F" du présent 
règlement, laquelle en fait partie intégrante. 
 
ARTICLE 16 JEUX 
 
L’article 8 du règlement numéro # 124-2010 est, à compter de l’entrée en vigueur du 
présent règlement, abrogé et remplacé par les dispositions suivantes, savoir : 
 
Il est défendu à toute personne de jouer ou pratiquer le hockey, le baseball, le 
football, le soccer, la balle molle ou le golf, ou tout autre sport de balle ou de ballon, 
non plus le frisbee, dans tout parc, sur les voies publiques, dans les aires à caractère 
public et les immeubles municipaux, sauf lorsqu’une telle activité est exercée dans 
l’un des parcs ou immeubles municipaux identifiés aux annexes "A" et "B" du présent 
règlement, lesquelles en font partie intégrante. 
 
ARTICLE 17 ESCALADE 
 
Il est défendu à toute personne d’escalader ou de grimper après ou sur une statue, 
un poteau, un fil, un bâtiment, une clôture, ou tout autre assemblage ordonné de 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

  288 
 

matériaux servant d’appui, de support ou de soutien, sauf les jeux spécialement 
aménagés pour les enfants, dans tout parc, sur les voies publiques, dans les aires à 
caractère public et les immeubles municipaux. 
 
ARTICLE 18 BATAILLE 
 
L’article 9 du règlement numéro # 124-2010 est, à compter de l’entrée en vigueur du 
présent règlement, abrogé et remplacé par les dispositions suivantes, savoir : 
 
Il est défendu à toute personne de se battre ou se tirailler dans tout parc, sur les 
voies publiques, dans les aires à caractère public et à l’intérieur et à l’extérieur des 
immeubles municipaux. 
 
ARTICLE 19 PROJECTILES 
 
L’article 10 du règlement numéro # 124-2010 est, à compter de l’entrée en vigueur du 
présent règlement, abrogé et remplacé par les dispositions suivantes, savoir : 
 
Il est défendu à toute personne de lancer des pierres, des bouteilles ou tout autre 
projectible dans tout parc, sur les voies publiques, dans les aires à caractère public et 
les immeubles municipaux.  
 
ARTICLE 20 DÉCHETS 
 
Il est défendu à toute personne de jeter, déposer ou placer des déchets, rebuts, 
bouteilles vides ou entamées, etc., sur une voie publique, dans un parc, dans les 
aires à caractère public et les immeubles municipaux ailleurs que dans une poubelle 
publique, lorsqu’une telle poubelle s’y trouve.  
 
ARTICLE 21 ACTIVITÉS 
 
L’article 11 du règlement numéro # 124-2010 est, à compter de l’entrée en vigueur du 
présent règlement, abrogé et remplacé par les dispositions suivantes, savoir : 
 
Dans un parc, sur les voies publiques, dans les aires à caractère public et les 
immeubles municipaux, toute personne participant à titre de spectateur à une activité 
organisée par la Municipalité de Batiscan sous la direction du service des loisirs ou 
de tiers préalablement autorisé par les autorités municipales, doit suivre les 
indications et les consignes installées par la Municipalité, relativement à la circulation 
des personnes et à l’endroit où elles peuvent prendre place pour assister à l’activité. 
 
À l’occasion d’une activité sportive ou d’un activité sociale organisée par la 
Municipalité de Batiscan sous la direction du service des loisirs ou de tiers 
préalablement autorisé par les autorités municipales, il est défendu à toute personne 
de pénétrer ou se retrouver dans l’endroit délimité par les lignes de jeux ou de terrain, 
ou sur glace, c’est-à-dire dans l’espace normalement dédié aux jeux ou à d’autres 
emplacements expressément réservés aux organisateurs. 
 
ARTICLE 22 PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ 
 
L’article 16 du règlement numéro # 124-2010 est, à compter de l’entrée en vigueur du 
présent règlement, abrogé et remplacé par les dispositions suivantes, savoir : 
 
Il est défendu à toute personne de franchir ou se trouver à l’intérieur d’un périmètre 
de sécurité établi par la Sûreté du Québec dans le cadre d’une intervention policière, 
par le service de protection incendie dans le cadre d’une intervention visant à 
combattre et maîtriser un incendie et par le service de la voirie locale dans le cadre 
d’une intervention particulière à moins d’y être expressément autorisé. 
 
Le périmètre de sécurité est établi à l’aide d’une signalisation telle que rubans 
indicateur, barrières ou autres. 
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ARTICLE 23 ALCOOL/DROGUE 
 
L’article 13 du règlement numéro # 124-2010 est, à compter de l’entrée en vigueur du 
présent règlement, abrogé et remplacé par les dispositions suivantes, savoir : 
 
Il est défendu à toute personne de se trouver sous l’effet de l’alcool ou de la drogue 
dans un parc, sur les voies publiques, dans les aires à caractère public et les 
immeubles municipaux. Il est toutefois permis de consommer des boissons 
alcoolisées à l’occasion d’événements spécifiques ayant obtenu au préalable la 
permission des autorités municipales et un permis de vente délivré par la régie des 
alcools, des courses et des jeux. Ces événements sont spécifiés à l’annexe "C" du 
présent règlement, laquelle en fait partie intégrante. 
 
ARTICLE 24 HEURES DE FERMETURE 
 
L’article 14 et l’article 15 du règlement numéro # 124-2010 sont, à compter de 
l’entrée en vigueur du présent règlement, abrogés et remplacés par les dispositions 
suivantes, savoir : 
 
Tous les parcs, les aires à caractère public et les immeubles municipaux sont fermés 
au public à tous les jours entre 23h00 et 6h00 du matin. 
 
Il est défendu à toute personne de pénétrer ou se trouver dans un parc, ou dans les 
aires à caractère public et les immeubles municipaux pendant les heures de 
fermeture spécifiées au paragraphe précédent. 
 
Il est permis à toute personne de s’y trouver après les heures de fermeture à 
l’occasion d’événements spécifiques ou d’occupation spéciale ayant obtenu au 
préalable la permission des autorités municipales ou du propriétaire de l’institution. 
Ces événements ou occupation spéciale sont spécifiés à l’annexe "C" du présent 
règlement, laquelle en fait partie intégrante. 
 
Il y a exception des heures de fermeture pour les immeubles commerciaux tels que la 
restauration et la vente de produits alcoolisés car ces immeubles étant sous la 
juridiction des lois édictées par les instances gouvernementales provinciales. 
 
ARTICLE 25 ÉCOLE SAINTE-MARIE 
 
Il est défendu à toute personne, sans excuse raisonnable, de se trouver sur le terrain 
de l’école primaire Sainte-Marie du lundi au vendredi entre 7h00 et 17h00 durant la 
période scolaire. 
 
ARTICLE 26 CIRCULATION  
 
Il est défendu à toute personne de circuler avec un véhicule moteur sur les terrains 
des parcs, des aires à caractère public et les immeubles municipaux à l’exception des 
emplacements de stationnement conçus à cette fin pour y garer son véhicule. 
 
ARTICLE 27 BICYCLETTE ET AUTRES  
 
Il est défendu à toute personne de se promener à bicyclette, sur une planche à 
roulettes ou en patin à roulettes alignées dans les parcs indiqués à l’annexe "A" du 
présent règlement, qui en fait partie intégrante.  
 
Le conseil municipal se garde la discrétion et le privilège d’autoriser la promenade et 
la circulation de bicyclettes, planches à roulettes et patins à roues alignées en tout 
temps ou dans le cadre d’une activité particulière ou endroit dans un parc 
spécialement aménagé à cette fin. 
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ARTICLE 28 APPLICATION DU RÈGLEMENT 
 
L’article 17 du règlement numéro # 124-2010 est, à compter de l’entrée en vigueur du 
présent règlement, abrogé et remplacé par les dispositions suivantes, savoir : 
 
Le conseil municipal autorise de façon générale, tout agent de la paix, le directeur 
général et secrétaire-trésorier, le chef d’équipe du service de la voirie locale et 
l’inspecteur en bâtiment et en environnement ou son adjoint, à entreprendre des 
poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement 
et autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer les constats 
d’infraction utiles à cette fin; ces personnes sont chargées de l’application du présent 
règlement. 
 
ARTICLE 29 COURTOISIE 
 
L’article 18 du règlement numéro # 124-2010 est, à compter de l’entrée en vigueur du 
présent règlement, abrogé et remplacé par les dispositions suivantes, savoir : 
 
Il est défendu de blasphémer ou d’injurier un agent de la paix, le directeur général et 
secrétaire-trésorier, le chef d’équipe du service de la voirie locale, l’inspecteur en 
bâtiment et en environnement ou son adjoint, ou toute personne chargée de 
l’application de la règlementation municipale dans l’exercice de ses fonctions. 
  
ARTICLE 30 CONTRAVENTIONS/AMENDES 
 
L’article 19 du règlement numéro # 124-2010 est, à compter de l’entrée en vigueur du 
présent règlement, abrogé et remplacé par les dispositions suivantes, savoir : 
 
Quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement 
commet une infraction et rend le contrevenant passible d’une amende minimale de 
200,00$ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et 
de 400,00$ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale; 
d’une amende minimale de 400,00$ pour une récidive si le contrevenant est une 
personne physique et d’une amende minimale de 800,00$ pour une récidive si le 
contrevenant est une personne morale; l’amende maximale qui peut être imposée est 
de 1 000,00$ pour une première infraction si le contrevenant est une personne 
physique et de 2 000,00$ pour une première infraction si le contrevenant est une 
personne morale; pour une récidive, l’amende maximale est de 2 000,00$ si le 
contrevenant est une personne physique et de 4 000,00$ si le contrevenant est une 
personne morale. 
 
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. 
 
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent 
article, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les 
délais prescrits, sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec 
(L.R.Q., c. C-25.1). 
 
Si une infraction dure plus d’un jour, l’infraction commise à chacune des journées 
constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des 
infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l’infraction, 
conformément au présent article. 
 
ARTICLE 31 ANNEXE A 
 
EMPLACEMENT DES PARCS : 
 
Centre communautaire de Batiscan situé au 181, rue de la Salle à Batiscan, GOX 
1A0, et terrain adjacent. 
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Hôtel de ville de Batiscan situé au 795, rue Principale à Batiscan, G0X 1A0, et terrain 
adjacent. 
 
Vieux presbytère de Batiscan situé au 340, rue Principale à Batiscan, G0X 1A0, et 
terrain adjacent comprenant la halte routière à proximité de la route provinciale 
numéro # 138. 
 
Office des signaux (le Hang’Art) lot numéro #  4 503 127 du cadastre officiel du 
Québec, rue Principale à Batiscan, G0X 1A0, et terrain adjacent comprenant le site 
du quai municipal. 
 
École Sainte-Marie située au 791, Place de la Solidarité à Batiscan, G0X 1A0, et 
terrain adjacent comprenant aussi ses aires de jeux. 
 
Église Saint-François-Xavier-de-Batiscan située au 691, rue Principale à Batiscan, 
G0X 1A0, et terrain adjacent. 
 
Parc du Millénaire (le calvaire) lot numéro # 4 176 256 du cadastre officiel du Québec 
et terrain adjacent. 
 
ARTICLE 32 ANNEXE B 
 
EMPLACEMENT DES IMMEUBLES MUNICIPAUX : 
 
Bureau municipal situé au 395, rue Principale à Batiscan, G0X 1A0. 
 
Hôtel de ville situé au 795, rue Principale à Batiscan, G0X 1A0. 
 
Centre communautaire de Batiscan situé au 181, rue de la Salle à Batiscan, G0X 
1A0. 
 
Vieux presbytère de Batiscan situé au 340, rue Principale à Batiscan, G0X 1A0, 
comprenant la halte routière à proximité de la route provinciale numéro # 138. 
 
Office des signaux (le Hang’Art) lot numéro # 4 503 127 du cadastre officiel du 
Québec rue Principale à Batiscan, G0X 1A0, comprenant le site du quai municipal. 
 
Station de pompage et de traitement de l’eau potable située au 325, route Gendron à 
Batiscan, G0X 1A0. 
 
Terrain des puits numéro # 1 et numéro # 2 pour l’approvisionnement de l’eau 
potable situé sur le lot numéro # 4 504 036 du cadastre officiel du Québec, route 
Gendron à Batiscan, G0X 1A0. 
 
Immeubles vacants lots numéros # 4 176 256, # 4 503 106, # 4 503 127 et 
# 4 504 448 du cadastre officiel du Québec rue Principale à Batiscan, G0X 1A0. 
 
Immeubles vacants lots numéros # 4 176 264, et # 4 176 268 du cadastre officiel du 
Québec, rang Nord à Batiscan, G0X 1A0. 
 
Immeubles vacants lots numéros # 4 503 973, # 4 504 405 et # 4 504 461 du 
cadastre officiel du Québec, route de la Station à Batiscan, G0X 1A0. 
 
Immeuble vacant lot numéro # 4 306 187 du cadastre officiel du Québec, rang des 
Abouts. 
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ARTICLE 33 ANNEXE C 
 
ÉVÉNEMENTS SPÉCIFIQUES : 
 
CONDITIONS POUR L’OBTENTION D’UN PERMIS AUTORISANT LA PRÉSENCE 
DANS UN PARC, UNE AIRE À CARACTÈRE PUBLIC, UN IMMEUBLE MUNICIPAL 
POUR UN ÉVÉNEMENT SPÉCIFIQUE 
 
Événements :  
Fête nationale des Québécois. 
Festival annuel. 
Tournoi sportif. 
Tournoi de pêche. 
Concert musical. 
Autres événements sociaux. 
 
Conditions : Sous la responsabilité d’un organisme responsable ou un promoteur 
responsable : 
 
1. Une description du type d’activité. 
2. Des informations quant à la date, l’heure du début et l’heure de la fin de chacune 

des activités. 

 
ARTICLE 34 ANNEXE D 
 
EMPLACEMENT DES IMMEUBLES STRUCTURES PUBLICITAIRES 
MUNICIPALES : 
 
Bureau municipal situé au 395, rue Principale à Batiscan, G0X 1A0. 
 
Hôtel de ville situé au 795, rue Principale à Batiscan, G0X 1A0. 
 
Centre communautaire de Batiscan situé au 181, rue de la Salle, Batiscan, G0X 1A0. 
 
Vieux presbytère de Batiscan situé au 340, rue Principale à Batiscan, G0X 1A0, 
comprenant la halte routière à proximité de la route provinciale numéro # 138. 
 
Office des signaux (le Hang’Art) lot numéro #  4 503 127 du cadastre officiel du 
Québec, rue Principale à Batiscan, G0X 1A0, comprenant le site du quai municipal. 
 
ARTICLE 35 ANNEXE E 
 
CONDITIONS POUR FAIRE DES FEUX DANS UN ENDROIT PUBLIC : 
 
Sous la responsabilité d’un organisme responsable ou un promoteur responsable 
devant fournir la preuve du consentement du propriétaire. 
 
Avoir déposé au directeur du service de protection incendie ou à son représentant : 
 
Un plan démontrant l’emplacement précis où sera fait le feu, la date, l’heure du début 
et l’heure de fin. 
 
Des indications quant au combustible utilisé. 
 
Les moyens utilisés pour assurer une surveillance et contrôler la sécurité dont 
obligatoirement le nombre de surveillants. 
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ARTICLE 36 ANNEXE F 
 
EMPLACEMENT DES TOILETTES PUBLIQUES : 
 
Bureau municipal situé au 395, rue Principale à Batiscan, G0X 1A0. 
 
Centre communautaire de Batiscan situé au 181, rue de la Salle à Batiscan, 
GOX 1A0. 
 
Hôtel de ville de Batiscan situé au 795, rue Principale à Batiscan, G0X 1A0. 
 
Vieux presbytère de Batiscan situé au 340, rue Principale à Batiscan, G0X 1A0, 
comprenant la halte routière à proximité de la route provinciale numéro # 138. 
 
Office des signaux (le Hang’Art) lot numéro # 4 503 127 du cadastre officiel du 
Québec, rue Principale à Batiscan, G0X 1A0, comprenant le site du quai municipal. 
 
ARTICLE 37 AMENDEMENT 
 
Le présent règlement amende à toute fin que de droit le règlement numéro # 124-
2010 et ceux antérieurs relatifs à la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits 
publics. 
 
Tel amendement n’affecte pas cependant les procédures intentées sous l’autorité du 
règlement numéro # 124-2010 et ceux antérieurs ainsi amendés. Ces dernières se 
continueront sous l’autorité desdits règlements amendés jusqu’à jugement et 
exécution. 
 
ARTICLE 38 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
____________________ _______________ 
Sonya Auclair Pierre Massicotte 
Mairesse   Directeur général et 
 secrétaire trésorier 

 
AMENDEMENT AU RÈGLEMENT NUMÉRO 124-2010 
AVIS DE MOTION : 4 août 2014 
ADOPTÉ LE : 8 septembre 2014 
PUBLICATION : 9 septembre 2014 
ENTRÉE EN VIGUEUR : 9 septembre 2014 
 

Adoptée 
 
8.3 Avis de motion d’un règlement concernant les nuisances et concernant 

l’usage et l’empiètement des voies publiques  
 
Madame Monique Drouin, conseillère, donne AVIS DE MOTION, avec dispense de 
lecture, qu’à une séance ultérieure, il sera présenté un règlement concernant les 
nuisances et concernant l’usage et l’empiètement des voies publiques 
 
8.4 Acceptation de l’offre du taux d’intérêt concernant l’emprunt au montant 

de 67 000,00$ par billets concernant l’achat de l’immeuble du 795, rue 
Principale à Batiscan au prix de 100% et échéant dans cinq (5) ans à un 
taux d’intérêt fixe  

 
Sur la proposition de monsieur Éric Leclair, conseiller, appuyé par monsieur André 
Robitaille, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des conseillers (3) : 

2014‐09‐182 
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Que la Municipalité de Batiscan accepte l’offre qui lui est faite de la Caisse 
Desjardins du Sud des Chenaux pour son emprunt par billets en date du 
1er octobre 2014  au montant de 67 000,00$ $ effectué en vertu de la résolution 2013-
09-185 et de la transaction immobilière enregistrée au Bureau de la publicité des 
droits de la circonscription foncière de Champlain portant le numéro # 20 276 058 en 
date du 23 septembre 2013, concernant l’achat de l’immeuble du 795, rue Principale 
à Batiscan. Ce billet est émis au prix de 100% CAN pour chaque 100,00$ valeur 
nominale de billets, et en série cinq (5) ans comme suit : 

 

13 400 $ 3,05 % 1er octobre 2015 

13 400 $ 3,05 % 1er octobre 2016 

13 400 $ 3,05 % 1er octobre 2017 

13 400 $ 3,05% 1er octobre 2018 

13 400 $ 3,05% 1er octobre 2019 

 
Que les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur 
enregistré ou par prélèvement bancaire pré-autorisé à celui-ci; 
 

Adoptée 
 
8.5 Autorisation de l’emprunt de 67 000,00$ par billets concernant l’achat de 

l’immeuble du 795, rue Principale à Batiscan  
 

ATTENDU que, conformément à la résolution 2013-09-185 et de la transaction 
immobilière enregistrée au Bureau de la publicité des droits de la circonscription 
foncière de Champlain portant le numéro # 20 276 058 en date du 23 septembre 
2013, la Municipalité de Batiscan souhaite emprunter par billets un montant total de 
67 000,00$; 

 
Résolution numéro  Pour un montant de $ 

2013-09-185 67 000,00 $ 
 

ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 9 septembre 2013, les membres du conseil municipal présents à 
la dite séance ont adopté à la majorité une résolution autorisant la conclusion de 
l’acquisition de l’immeuble (terrain et bâtisse) portant le numéro de lot # 4 502 803 
du cadastre officiel du Québec et correspondant au numéro civique # 795, rue 
Principale à Batiscan G0X 1A0 (référence résolution numéro 2013-09-185); 
 
ATTENDU que cette acquisition a été faite pour le prix de 107 000,00$ en acompte 
duquel la Caisse Desjardins du Sud des Chenaux reconnaît avoir reçu le 
23 septembre 2013 de la Municipalité de Batiscan la somme de 40 000,00$ laissant 
un solde 67 000,00$ à laquelle la Municipalité de Batiscan s’est engagée à payer à 
la Caisse Desjardins du Sud des Chenaux au moyen de versements mensuels et 
consécutifs (fusionnant le capital et les intérêts), calculés selon un plan 
d’amortissement de cinq (5) ans, le premier paiement devenant exigible le premier 
octobre 2014; 
 
ATTENDU qu’à ces fins, il devient nécessaire de procéder à l’emprunt d’un montant 
de 67 000,00$ en vertu duquel ce billet est émis par l’institution financière de la 
Caisse Desjardins du Sud des Chenaux; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 

2014‐09‐183 
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Éric Leclair, conseiller, appuyé 
par monsieur André Robitaille, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (3)  
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il 
était ici au long reproduit; 
 
Qu’un emprunt par billets au montant de 67 000,00 $ prévu en vertu de la résolution 
numéro # 2013-09-185 et de la transaction immobilière enregistrée au Bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière de Champlain portant le numéro 
# 20 276 058 en date du 23 septembre 2013 soit réalisé; 
 
Que les billets soient signés par la mairesse, madame Sonya Auclair, et le directeur 
général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte; 
 
Que les billets soient datés du 1er octobre 2014; 
 
Que les intérêts sur les billets soient payables semi-annuellement; 
 
Que les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit :  
 

2015.    13 400 $ 

2016.    13 400 $ 

2017.    13 400 $ 

2018.    13 400 $ 

2019.    13 400 $ (à payer en 2019) 

2019.    0 $ (à renouveler)  

 
Que pour réaliser cet emprunt, la Municipalité de Batiscan émette pour un terme de 
cinq (5) ans à compter du 1er octobre 2014, en ce qui regarde les amortissements 
annuels de capital prévus soit pour les années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 ne 
laissant aucun solde à renouveler au 1er octobre 2019. 
 

Adoptée 
 
8.6 Autorisation visant la fermeture à la circulation des lots numéros 

# 4 505 195 et 4 505 325 du cadastre officiel du Québec et de leur retrait de 
leur caractère de rue publique  

 
ATTENDU que suite aux travaux de la réforme cadastrale et de l’examen et de 
l’analyse des documents déposés au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Champlain nous révèle le tracé de l’ancienne artère du 
rang Village-Champlain avant la construction de l’autoroute provinciale portant le 
numéro # 40 sur les plans de lots ayant donné naissance à ceux qui portent 
maintenant les numéros # 4 505 195 et 4 505 325 du cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que depuis l’ouverture officielle de l’autoroute provinciale portant le 
numéro # 40, l’artère du rang Village-Champlain a été relocalisée à environ 
100 mètres plus ou moins à l’est des lots portant les numéros # 4 505 195 et 
4 505 325 du cadastre officiel du Québec, traversant les territoires des municipalités 
de Batiscan, de Sainte-Geneviève-de-Batiscan et de Champlain; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan détient les titre de propriété des 
immeubles connus comme étant les numéros de lots # 4 505 195 et 4 505 325 du 
cadastre officiel du Québec; 
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ATTENDU que l’ancienne assiette du fond servant du rang Village-Champlain n’est 
dorénavant plus utilisée pour la circulation automobile et par le fait même, il n’est 
alors plus nécessaire de maintenir leur caractère de rue publique; 
 
ATTENDU que dans les circonstances actuelles, le conseil municipal juge alors  
opportun de procéder à la fermeture à la circulation automobile sur les lots numéros 
# 4 505 195 et 4 505 325 du cadastre officiel du Québec et de décréter leur retrait de 
leur caractère de rue publique; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur André Robitaille, conseiller, 
appuyé par monsieur Éric Leclair, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (3) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la fermeture à la 
circulation automobile sur les lots numéros # 4 505 195 et 4 505 325 du cadastre 
officiel du Québec et décrète par la présente résolution leur retrait de leur caractère 
de rue publique en raison de la relocalisation de l’artère du rang Village-Champlain 
plus amplement démontrée sur les plans de la réforme cadastrale en vigueur et 
déposés au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 
Champlain. 
 

Adoptée 
 
8.7 Octroi du contrat concernant l’entretien de notre élévateur vertical pour 

les besoins des personnes à mobilité réduite à la firme Adaptation 04 
pour la période du 15 août 2014 au 14 août 2015  

 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ont, 
en décembre 2008, fait l’acquisition d’un élévateur vertical de marque Savaria auprès 
de la firme Adaptation 04 inc. pour les besoins des personnes à mobilité réduite au 
centre communautaire de Batiscan; 
 
ATTENDU qu’en vertu des dispositions de la norme CSA B355, la Régie du bâtiment 
du Québec exige à tous les propriétaires de plate-forme élévatrice de procéder à une 
inspection préventive de leur appareil à raison de deux (2) fois par année; 
  
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ont 
pris connaissance de l’offre de service préparée par madame Patricia Goyette, 
représentante de la firme Adaptation 04 inc., concernant l’entretien de notre élévateur 
vertical en date du 5 août 2014; 
 
ATTENDU que la proposition de la firme Adaptation 04 inc. est un contrat d’entretien 
sur une période d’un an, soit du 15 août 2014 au 14 août 2015; 
 
ATTENDU que la susdite firme nous propose moyennant un coût annuel de 770,00$ 
taxes en sus, de procéder à une vérification de notre plate-forme élévatrice et 
d’effectuer les ajustements d’usage dans le but d’optimiser son utilisation et d’assurer 
une disponibilité constante et ce, deux (2) fois par année; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur Éric Leclair, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (3) : 

2014‐09‐185 
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Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan octroie le contrat concernant 
l’entretien de notre élévateur vertical de marque Savaria à la firme Adaptation 04 inc. 
localisé au centre communautaire de Batiscan pour les besoins des personnes à 
mobilité réduite comprenant deux (2) visites préventives par année pour la période du 
15 août 2014 au 14 août 2015. La proposition de service déposée par madame 
Patricia Goyette, représentante auprès de la firme Adaptation 04 inc., en date du 
5 août 2014, est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante 
comme si elle était ici au long reproduite et constitue un contrat en bonne due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de 770,00$, taxes en sus, payable en deux (2) 
versements égaux, le tout sur présentation de pièces justificatives pour chacune des 
visites préventives et de vérification de notre plate-forme élévatrice au cours de la 
période du 15 août 2014 au 14 août 2015. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général 
et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, à signer pour et au nom de la 
Municipalité de Batiscan le contrat prévu à cette fin. 
 

Adoptée 
 
8.8 Autorisation pour notre adhésion à l’annuaire des subventions au Québec 

en ligne pour la période du 12 août 2014 au 11 août 2015  
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan œuvre 
actuellement à la préparation de dossiers et de projets visant à améliorer nos 
infrastructures; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun 
d’accroître la qualité de ses services à tous ses citoyens en tenant compte de la 
capacité de payer de ses contribuables tout en visant la réalisation de divers projets 
municipaux dont les bénéficiaires seront l’ensemble de la population composant le 
territoire; 
 
ATTENDU qu’il existe un recueil dont le contenu contient des informations 
pertinentes sur les conditions et modalités des différents programmes d’aides 
financières provenant des instances gouvernementales provinciales; 
 
ATTENDU que ce recueil est mieux connu sous le nom de "Annuaire des 
subventions au Québec" et est disponible en ligne par le biais de la firme Canadian 
Business Publications; 
 
ATTENDU que monsieur Michel Goyette, représentant de la firme Canadian 
Business Publications, a, en date du 12 août 2014, transmis une correspondance à 
l’attention des membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan dont le 
contenu du document fait état des conditions d’adhésion au sein de son service en 
ligne pour le produit "Annuaire des Subventions au Québec" comprenant les mises à 
jour pour un montant de 129,95$, taxes en sus, pour la période du 12 août 2014 au 
11 août 2015; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des  
conseillers (3) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de la 
Firme Canadian Business Publications et autorise le défraiement d’une somme de 
129,95$, taxes en sus, représentant les frais d’adhésion de la Municipalité de 
Batiscan au service en ligne de la susdite firme pour le produit "Annuaire des 
Subventions au Québec" comprenant les mises à jour pour la période du 
12 août 2014 au 11 août 2015. 
 

Adoptée 
 

8.9 Autorisation à la mairesse et au directeur général et secrétaire-trésorier à 
prendre part à une formation en ligne sur l’évaluation foncière et les taxes  

 
ATTENDU que madame Sophie Sénécal, représentante de la firme Wolters Kluwer 
CCH, a, le 15 avril 2014, transmis une correspondance à l’attention de la direction 
générale de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le contenu de cette missive nous conviait à prendre part à la tenue 
d’une formation traitant sur l’évaluation foncière et les taxes; 
 
ATTENDU que la dite session s’est tenue dans la région de Montréal au cours du 
mois de mai 2014; 
 
ATTENDU qu’il est toujours possible d’obtenir cette formation par le biais de la 
version webinaire en ligne offerte par la susdite firme moyennant un coût d’inscription 
de l’ordre de 450,00$, taxes en sus, dont le jour et l’heure peuvent être fixés à notre 
convenance; 
 
ATTENDU que madame Sonya Auclair, mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, 
directeur général et secrétaire-trésorier, ont manifesté l’intérêt de participer à cette 
session de formation; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de 
permettre à la mairesse et au directeur général et secrétaire-trésorier d’accroître leurs 
connaissances dans le domaine; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Éric Leclair, conseiller, appuyé 
par monsieur André Robitaille, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (3) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya 
Auclair, mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à prendre part à la session de formation traitant de l’évaluation foncière et 
les taxes offerte par la firme Wolters Kluwer CCH par le biais de la version webinaire 
en ligne dont le jour et l’heure seront fixés à la convenance de deux (2) participants. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le défraiement de 
toutes les dépenses encourues comprenant les points suivants : 
 
• Frais d’inscription : 450,00$, taxes en sus; 
• Dîner : 20,00$, taxes incluses; 
• Frais de kilométrage : 0,45$ du kilomètre parcouru; 
• Frais de stationnement : Sur présentation de pièces justificatives; 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige de la part de la 
mairesse et du directeur général et secrétaire-trésorier ayant pris part à cette session 
de formation, de fournir à leur retour toutes les pièces justificatives à être 
remboursées sans jamais excéder le barème défini au point précédent. 
 

Adoptée 
 

9. CORRESPONDANCE (copies disponibles sur demande) 
 
La mairesse procède au dépôt de la correspondance, transmet le résumé et les 
membres du conseil en acceptent le dépôt.  
 
À ce moment de la réunion, madame Sonya Auclair informe l’assemblée de la 
démission de madame Solange Leduc Proteau au poste de conseillère au siège 
numéro # 6 et de la démission de monsieur Yves Gagnon au poste de conseiller 
numéro # 4. 
 
Tous les membres du conseil présents sont unanimes à remercier madame 
Solange Leduc Proteau et monsieur Yves Gagnon de leur implication au sein de la 
communauté à titre de conseillère municipale et conseiller municipal.  
 
Remerciements à madame Solange Leduc Proteau pour ses nombreuses 
années de services rendus à la population de Batiscan  
 
ATTENDU que madame Solange Leduc Proteau, conseillère au siège numéro # 6, 
a fait part aux membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, par le 
biais d’une missive en date du 4 septembre 2014, remettant officiellement sa 
démission à titre de conseillère municipale; 
 
ATTENDU que madame Solange Leduc Proteau a œuvré au sein de la Municipalité 
de Batiscan depuis le 6 juin 1998 à titre de conseillère municipale; 
 
ATTENDU qu’au cours de ces seize (16) dernières années, elle a côtoyé et travaillé 
de concert avec plusieurs organismes gouvernementaux, municipaux et de 
bienfaisance réalisant divers mandats au profit de la collectivité; 
 
ATTENDU que durant toute sa carrière politique, sa précieuse collaboration a été 
grandement appréciée dans le cadre de divers projets menés à terme avec brio 
contribuant au développement et à la prospérité du territoire; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est 
particulièrement fier de souligner l’implication, l’intégrité, la persévérance, les efforts 
constants soutenus et le professionnalisme dont a fait preuve madame Solange 
Leduc Proteau dans le cadre de ses fonctions et dans tous les dossiers qui lui ont 
été confiés au cours de toutes ces années; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité des voix de la mairesse et des 
conseillers (3) :  
 
Que le préambule de la présente résolution fait partie intégrante comme s’il était ici 
au long reproduit; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan adresse ses plus sincères 
remerciements à madame Solange Leduc Proteau, conseillère au siège numéro # 
6, pour la réalisation et l’importance de tous les dossiers municipaux à laquelle elle 
a pris part et mené à terme au cours de ces seize (16) années de carrière politique 
au sein du conseil municipal au profit de la collectivité améliorant ainsi la qualité de 
vie de nombreux contribuables de l’une des plus belles municipalités du Québec.  
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Que le conseil municipal de Municipalité de Batiscan adresse ses meilleurs vœux 
de succès dans le cadre de ses projets futurs et de poursuivre ses activités tout en 
demeurant en bonne santé.  
 

Adoptée 
 
Remerciements à monsieur Yves Gagnon pour ses nombreuses années de 
services rendus à la population de Batiscan  
 
ATTENDU que monsieur Yves Gagnon, conseiller au siège numéro # 4, a fait part 
aux membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, par le biais d’une 
missive en date du 4 septembre 2014, remettant officiellement sa démission à titre 
de conseiller municipal; 
 
ATTENDU que monsieur Yves Gagnon a œuvré au sein de la Municipalité de 
Batiscan depuis le 14 octobre 2005 à titre de conseiller municipal; 
 
ATTENDU qu’au cours de ces neuf (9) dernières années, il a côtoyé et travaillé de 
concert avec plusieurs organismes gouvernementaux, municipaux et de 
bienfaisance réalisant divers mandats au profit de la collectivité; 
 
ATTENDU que durant toute sa carrière politique, sa précieuse collaboration a été 
grandement appréciée dans le cadre de divers projets menés à terme avec brio 
contribuant au développement et à la prospérité du territoire; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est 
particulièrement fier de souligner l’implication, l’intégrité, la persévérance, les efforts 
constants soutenus et le professionnalisme dont a fait preuve monsieur Yves 
Gagnon dans le cadre de ses fonctions et dans tous les dossiers qui lui ont été 
confiés au cours de toutes ces années; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité des voix de la mairesse et des 
conseillers (3) :  
 
Que le préambule de la présente résolution fait partie intégrante comme s’il était ici 
au long reproduit; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan adresse ses plus sincères 
remerciements à monsieur Yves Gagnon, conseiller au siège numéro # 4, pour la 
réalisation et l’importance de tous les dossiers municipaux à laquelle il a pris part et 
mené à terme au cours de ces neuf (9) années de carrière politique au sein du 
conseil municipal au profit de la collectivité améliorant ainsi la qualité de vie de 
nombreux contribuables de l’une des plus belles municipalités du Québec.  
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan adresse ses meilleurs vœux 
de succès dans le cadre de ses projets futurs et de poursuivre ses activités tout en 
demeurant en bonne santé. 

 
Adoptée 

 
10. LISTE DES OMISES (copies disponibles sur demande) 

 
Le dépôt des omises est effectué par madame Sonya Auclair, mairesse.  
 

11. VARIA 
 
Aucun. 
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12. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 
 
Les citoyens et citoyennes présents à la séance discutent avec les membres du 
conseil des différents sujets suivants :  
 
1. Démission de la conseillère au siège numéro # 6 et du conseiller au siège 

numéro # 4 
 
À ce moment de la réunion, il est demandé au conseil municipal de donner des 
explications sur la démission de madame Solange Leduc Proteau, conseillère et 
de monsieur Yves Gagnon, conseiller.  
 
C’est regrettable car la conseillère et le conseiller étaient des personnes 
d’expérience ayant une grande connaissance du monde municipal. Leurs 
expertises et connaissances de tous les dossiers étaient un atout pour le conseil 
municipal. Depuis novembre dernier, des changements ont été apportés au sein 
des différents comités. Dans le contexte, il est permis de croire que cela ne leur 
convenait pas si on s’en tient au libellé de leur lettre de démission.  
 

2. Gestion des plaintes 
 

En référence aux dispositions de la politique de gestion du territoire de la 
municipalité de Batiscan, il est demandé au conseil municipal les raisons de 
l’approbation d’une plainte sans fondement.  
 
À cet égard, nous n’avons pas à juger du bien fondé ou non d’une plainte dans 
l’application des divers règlements municipaux. Des fonctionnaires sont assignés 
à cette tâche. De plus, comme ce dossier est maintenant judiciarisé, il est 
recommandé au citoyen de faire appel à un conseiller juridique soit un avocat ou 
un notaire pour connaitre ses droits.  
 

3. Parc Éco-Nature de Batiscan 
 

En référence au traitement de ce dossier et de la pertinence de la pétition 
proposée contre le projet, il est demandé au conseil municipal de donner des 
explications complémentaires à ce sujet.  
 
Comme précédemment mentionné en début de séance, nous en sommes à 
l’étape de l’étude du document déposé par la M.R.C. des Chenaux. Tout le 
processus a comme principal objectif d’optimiser nos ressources locales afin 
d’inciter de nouvelles familles à venir s’établir chez nous et qui plus est, 
d’accroitre les retombées économiques. Au niveau touristique, le projet du parc 
Éco-Nature de Batiscan localisé à proximité du chemin du Roy s’inscrit bien dans 
notre dynamique qui consiste à encadrer de façon sécuritaire un site enchanteur 
au mieux des intérêts de la population de Batiscan.  
 
Aussi, dans le plus grand respect envers les citoyens riverains au susdit site, le 
concept prévoira divers aménagements de qualité. Bien entendu, lorsque le 
projet sera soumis à leur attention, nous comptons obtenir leur approbation. Il 
s’agit bien d’un beau projet de communauté. De plus, il a été retenu dans le 
cadre de la politique familiale et des aînés de Batiscan. 
 

4. Règlement sur les haies 
 
À ce moment de la réunion, il est demandé au conseil municipal si le comité est 
actuellement formé pour procéder à la révision du règlement sur les haies.  
 
Ce comité sera formé cette semaine. Il sera composé de membres du conseil, 
des membres du comité consultatif d’urbanisme et du concours des 
fonctionnaires de la M.R.C. des Chenaux en matière d’aménagement du 
territoire. Un plan de travail sera élaboré. Après les travaux, une 
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recommandation sera alors déposée. Si la résultante entraîne une modification 
au règlement sur les haies, cette dernière sera soumise pour approbation auprès 
des personnes habiles à voter.  
 

5. Conditions de travail du directeur du service des loisirs et de la culture 
 
En référence à l’item 6.4.1 de l’ordre du jour, il est demandé au conseil municipal 
le pourcentage d’augmentation salariale du directeur du service des loisirs et de 
la culture.  
 
L’entente est sur une base de trois (3) ans 2014, 2015 et 2016. Pour 2014, le 
pourcentage est de l’ordre de 5,2 % soit une augmentation de 1,00 $ de l’heure. 
Pour 2015, le pourcentage est de l’ordre de 4,95 % soit une augmentation de 
1,00 $ de l’heure. Pour 2016 le pourcentage est de l’ordre de 4,72 % soit une 
augmentation de 1,00 $ de l’heure. Le poste de directeur du service des loisirs et 
de la culture est un poste cadre. Aucune rémunération n’est accordée en temps 
supplémentaire.  
 
En complémentaire, il est alors demandé le pourcentage d’augmentation de 
salaire du directeur général et secrétaire-trésorier.  
 
Ce dernier a reçu une augmentation de 8%. Son salaire annuel est passé de 
60 000,00$ à 65 000,00$.  
 

6. Comptes à payer – unités sanitaires 
 
Le mois dernier, il avait été demandé à combien s’élevait le coût de la 
localisation des unités sanitaires au quai municipal. La dépense a été de 
800,00 $ par mois, taxes en sus.  
 
À cet égard, est-ce que les frais d’entretien et de vidange sont compris dans ce 
tarif? 
 
Non, les frais d’entretien et de vidange sont en sus. Le montant de 1 931,58 $ 
défrayé à la firme Toilettes Mobiles Trois-Rivières comprend la location des 
unités sanitaires, l’entretien et la vidange.  
 

7. Tournoi de pêche 
 
Tout récemment, s’est tenu sur notre territoire, un tournoi de pêche. Il est 
demandé à combien s’est élevée notre participation financière à cet événement. 
 
Nous n’avons pas l’information ce soir. Toutefois, un rapport sera fait en ce sens 
comprenant les quatre (4) dernières années de cet événement annuel. Ce 
tournoi de pêche engendre des retombées économiques dans le milieu. Le 
promoteur a également cédé au service des loisirs tous les profits engendrés par 
la vente des produits alcoolisés.  
 

8. Pêche sur la rivière Batiscan 
 
En janvier dernier, s’est tenue la première (1re) édition de l’activité de la pêche 
sur glace sur la rivière Batiscan à laquelle toute la population a été conviée d’y 
participer. En référence à l’article paru dans le quotidien Le Nouvelliste, des 
explications sont demandées sur les détails de l’organisation de la dite activité.  
 
Cette activité s’est organisée suivant les règles de l’art. Les représentants ont 
déposé une requête en bonne et due forme. Comme la séance ordinaire de 
janvier était passée, tous les membres du conseil de la Municipalité de Batiscan 
ont reçu par courrier électronique une copie de la requête. L’événement a eu lieu 
à la fin de janvier 2014. Les membres du conseil ont répondu majoritairement en 
faveur de la tenue de l’activité comprenant l’octroi d’une aide financière. Une 
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résolution a par la suite été ratifiée à la séance ordinaire de février 2014. L’aide 
financière fut de l’ordre de 200,00 $ (référence résolution numéro 2014-02-35) et 
non de 300,00$ comme mentionné par madame Sonya Auclair, mairesse, à la 
présente séance. À ce qui a trait au prêt de la scène de spectacle, les bénévoles 
ont communiqué avec la Municipalité pour demander la permission de l’utiliser 
dans le cadre de cette activité. Le service des loisirs en a été informé. Les 
bénévoles ont installé et démantelé la dite scène de spectacle et ont même 
procédé à une réparation de la structure. Aucun employé municipal n’a été 
affecté à cette tâche.  
 

9. Gestion des plaintes 
 
Il est demandé à madame Sonya Auclair, mairesse, si elle a pris connaissance 
du document de la politique de gestion du territoire de la Municipalité de 
Batiscan.  
 
Effectivement, madame Auclair a pris connaissance de ce document à son 
entrée en fonction en novembre dernier.  
 
En complémentaire, la citoyenne affirme que le processus de la gestion des 
plaintes n’a pas été respecté. Une version des faits aurait dû être recueillie 
auprès du défendeur. Madame Auclair en prend bonne note.  
 

13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés à 20 h 15, il est 
proposé par madame Monique Drouin, conseillère, appuyé par monsieur Éric Leclair, 
conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des conseillers (3) de clore et lever 
l’assemblée. 
 

Adoptée 
 
 

APPROBATION DU BROUILLON SÉANCE TENANTE 
POUR L’EXÉCUTION DES RÉSOLUTIONS. 

 
 

______________________  _____________________ 
Sonya Auclair Pierre Massicotte  
Mairesse Directeur général secrétaire-trésorier 
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MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

LISTE DES COMPTES FOURNISSEURS  

DU 1ER AOÛT AU 31 AOÛT 2014 

NO NOM SOLDE 

003 DEPANNEUR LE RELAIS       445.74     Essence/ repas et bouteilles d'eau 

011 BIBLIOTHEQUE MUNICIP.  DE BATISCAN    1 500.00     Subvention 2014 (versement final) 

013 PIERRE DUSSAULT TRANSPORT LTÉE       258.69     Voyage terre noire et transport 

018 SBM       648.49     Copies période du 04/05 au 04/08/2014 

026 M.R.C. DES CHENAUX   53 123.50     Quote-part et subvention Politique Familiale 

034 BIOLAB       289.17     Analyse de l'eau  

063 PROTECTION INCENDIE CFS LTEE       541.33     Entretien et vérification extincteur/ app. respiratoire

110 WOLSELEY CANADA INC.    1 786.70     Fournitures pour aqueduc  

113 FEDE QUEBECOISE DES MUNICIPALITES       204.75     Mise à jour recueil "Le règlement municipal" 

118 LAWSON PRODUCTS INC.         60.24     Fournitures pour voirie extension  

119 AGENCE DU REVENU DU CANADA    3 432.03     Remise gouvernementale août 2014 

120 REVENU QUEBEC    7 806.24     Remise gouvernementale août 2014 

122 SIGNOPLUS         65.08     Extrusion pour route de la Station avec armoirie 

139 GROUPE CLR       292.16     Canaux-cell. -pompiers -répétitrice 911 

142 TELUS QUEBEC       196.71     Service téléphonique aqueduc 

143 HYDRO-QUEBEC    3 409.83     Tous les édifices publics 

162 MEUNERIE LA PERADE         17.58     Solidifier entrée extérieure en ciment - 2" x 4" 

177 TOILETTES MOBILES T-R (POMPAGE EXPERT)    1 931.58     Location et vidange toilettes au quai  

183 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE    2 118.00     Fond de pension - août 2014 

216 COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.       137.81     Service téléphonique - internet 

218 GROUPE PAGES JAUNES         44.84     Service annuaire Donnacona 

231 CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU       290.77     Entretien passage à niveau 

232 LANGLOIS ELECTRIQUE-LA-PERADE INC.         97.73     Éclairage rang Cinq-Mars 

280 PUBLICITE MACA       239.15     100 protège-cartes 

282 CANADIAN BUSINESS PUBLICATIONS       149.42     Annuaire des subventions Québec en ligne 

283 FERME & SERRE GERVAIS CARLE    1 276.13     Jardinière, terre, plantes  

284 AERO CAM       274.79     Achat 2 cadres et photo quai municipal 

293 ROGERS SANS-FIL INC.       152.07     Transmissions données aqueduc- cellulaires 

302 JAVEL BOIS-FRANCS    1 858.62     Produits traitement eau potable 

320 UNICOOP, COOPERATIVE AGRICOLE         55.69     Bouchon radiateur 

343 SYND. CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE       107.64     Remise cotisation syndicale août 2014 

347 QUEBEC LINGE CO.       178.13     Entretien hôtel de ville - tapis, rouleau 

403 JACQUES DUPLESSIS         65.98     Remise cotisation syndicale août 2014 - local 

524 ABC ENVIRONNEMENT INC.    2 607.65     Entretien / vidange fosse quai -  bassin aqueduc 

629 CROIX BLEUE MEDAVIE    1 721.09     Assurances collectives août 2014 

632 MATTEAU ET FILS INC.         43.37     Madriers 2 X 6 x 10 (3) et barreaux (20)  

TOTAL FACTURES FOURNISSEURS 87 428.70  
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PIERRE DUSSAULT TRANSPORT LTÉE       396.67     Service pelle mécanique (entrée eau rue la Salle) 

AUTOMATISATION JRT INC.    1 490.03     Disjoncteurs et contacteurs pour le puit  

WESTBURNE TROIS-RIVIÈRES       877.78     Luminaire de rue et potence aluminium 8` 

EMBALLAGE BETTEZ       144.36     Rouleau essuie-main 

MAURICE LAGANIÈRE INC.       324.15     Huile scie chaine, tondeuse, taille-haie,silicone 

LOUISE LEBLANC         30.15     Remboursement de taxes 

TOTAL CHÈQUES ÉMIS 3 263.14   

SALAIRES AOÛT 2014 

ADMINISTRATION    8 025.75     

ÉLUS    3 401.28     

INCENDIE    2 734.10     

VOIRIE    8 242.61     

TOTAL SALAIRES 22 403.74  

GRAND TOTAL 113 095.58  

 


